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Les grands titres 

1. Premières tensions entre Olmert et Peretz
Yediot Aharonot:  Hier soir, Olmert et Peretz se sont réunis pour débattre des problèmes de sécurité à l’ordre du jour et en particulier de la menace nucléaire iranienne. Mais Olmert a profité de l’occasion pour faire comprendre à Amir Peretz qu’il ne tolèrerait pas que ce dernier prenne, seul, des initiatives ou s’exprime sur des sujets délicats sans l’avoir consulté auparavant. Cette mise en garde fait suite aux propos de Peretz en faveur de la relance d’un dialogue avec Abou Maazen et contre une rupture des contacts avec l’Autorité Palestinienne. Les proches d’Olmert accusent Peretz de s’être comporté comme un novice politique mais aussi d’avoir contribué à l’effritement de la coalition internationale anti-Hamas
Dans l’entourage de Peretz, on affirme qu’il avait l’intention de continuer à réclamer un dialogue direct entre Abou Maazen et Israël. 
Maariv: Même le ministre du Tourisme Itzhak Hertzog(travailliste) a déclaré qu’il était favorable, lui aussi, à un dialogue avec les Palestiniens  et  qu’il n’avait pas  l’intention de soutenir le plan de repli d’Olmert comme un automate.   

2. Politique intérieure
Haaretz : Le parti orthodoxe « Judaïsme de la Torah » devrait finalement entrer au sein de la coalition gouvernementale. Dans le cadre de l’accord qui se trame, les orthodoxes devraient recevoir 1 milliard de shekels qui seront distribués aux familles nombreuses de plus de 5 enfants sous forme d’allocations  familiales complémentaires (d’un montant d’environ 100 euros mensuels par famille).  
Yediot Aharonot: Le Likoud est en situation économique périlleuse et n’a pas versé à ses fonctionnaires leurs salaires d’avril. Montant du découvert du parti : «40 millions de shekels. Les proches de Sharon et de Netanyaou se rejettent la responsabilité de cette situation. Netanyaou a promis de trouver les fonds nécessaires pour couvrir ces dettes. 

3. Hamas :Accord d’union nationale avec le Fatah  
Haaretz : Un accord a été conclu, derrière les barreaux d’une prison israélienne, entre des responsables du Hamas et du Fatah dont Marouan Bargoutii. Selon cet accord, l’un des responsables du Hamas aurait accepté le principe de la création d’un état palestinien sur les territoires conquis par Israël en 67. Cet accord prône également la formation d’un gouvernement palestinien d’union national et la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. L’un des porte-parole du Hamas n’a pas cherché, hier, à cacher son désintérêt pour cet accord. 
Tous les quotidiens : Le député arabe israélien Ibrahim Sarsour s’est déclaré hier favorable au maintien de juifs dans les territoires de Judée Samarie  après que ces territoires auront été évacués par Tzahal et placés sous contrôle palestinien. Selon Sarsour qui est le  leader de la branche sud du mouvement islamiste israélien, les habitants juifs pourront même contribuer au développement de ces territoires. 
Yediot Aharonot: Les forces de sécurité israéliennes ont déjoué, il y a un mois, une tentative d’enlèvement de soldats israéliens programmée par le Hamas. La censure militaire a levé le voile sur l’arrestation de 2 terroristes du Hamas qui se seraient infiltrés en Israël via la frontière israélo-égyptienne et qui avait pour mission de kidnapper des soldats. Coté israélien, on affirme que l’action programmée par  ces deux Palestiniens prouve, une fois de plus, l’implication du Hamas dans des actes terroristes. 


4. Monde juif et antisémitisme
Maariv : Lors d’une conférence de presse, hier à Rome, le président vénézuélien Hugo Chavez a repoussé les accusations d’antisémitisme proférées contre lui par plusieurs organisations juives aux Etats-Unis et dans le monde, suite à ses propos de décembre dernier sur « ceux qui avaient crucifié Jésus » : « Je ne suis pas antisémite » a déclaré Chavez qui a précisé que même les leaders de la communauté juive vénézuélienne lui ont écrit pour lui apporter leur soutien et pour démentir les accusations.
Yediot Aharonot: Pour la première fois dans l’histoire, un parlement et un gouvernement ont tenu leur séance inaugurale dans une synagogue. C’est le parlement et le gouvernement du canton de Zurich qui ont pris cette décision à l’initiative du Président du canton, Hermut Attenhoffer. Les présidents des deux communautés juives de Zurich, l’unifiée et la libérale ont pris la parole et l’ambassadeur d’Israël à Berne a indiqué au ministère des Affaires Etrangères que la communauté juive suisse considérait cette démarche comme un événement véritablement historique qui aura des répercussions favorables sur les relations entre le canton et la communauté. 
Maariv : Le journal publie un vaste reportage sur la communauté des nouveaux immigrants venus de France, ces dernières années  et installés en particulier sur le littoral. Le journal insiste sur l’arrivée massive de ces olim au cours des dernières années et tente de comprendre leur mentalité, leurs motivations et leurs aspirations..


5.Disparition d’un grand de la chanson israélienne.  
Tous les quotidiens : Décès  à l’âge de 74 ans de Yossi Banaï, l’un des géants de la scène en Israël. Les journaux publient de grandes photos ce cet acteur, metteur en scène chanteur, auteur compositeur qui était l’un des plus populaires en Israël. Né dans le quartier de Mahané Yehouda à Jérusalem, Yossi Banaï  a été l’un des piliers du théâtre national Habima ainsi qu’un comique au talent exceptionnel qui remplissait les salles. Il a également participé à de nombreux films israéliens. Mais c’était, aussi un auteur-compositeur hors normes qui composa quelques unes des plus belles chansons d’Israël. Pour tous les francophones d’Israël et pour tous les Israéliens amoureux de chanson française, il restera celui qui a traduit en hébreu et adapté les chansons les plus célèbres de Brassens, Brel et Piaf. Yossi Banaï a obtenu le Prix d’Israel pour l’ensemble de sa carrière.  

En bref: 
Haaretz-Maariv: La Haute Cour de Justice a repoussé des recours déposés par les partis Shinouï et Meretz ainsi que par plusieurs mouvement laïc contre la loi Tal qui accorde aux étudiants des yéchivot des exemptions de service militaire. Huit juges de la Cour ont affirmé que cette loi était légale même si le président de la Cour, Aharon Barak a reconnu qu’elle portait atteinte à ceux qui appartiennent à la majorité et qui effectuent leur service militaire. Le chef d’état-major de Tzahal avait déclaré: « Il n’y a aucune raison pour que mes enfants servent dans Tzahal et d’autres, pas ». Selon le Maariv, il y aurait aujourd’hui 45 639 étudiants dispensés de service militaire dans le cadre de cette loi Tal. 




